L’Arche-Montréal
6105, Jogues, Montréal, QC H4E 2W2
 (514) 761-7307  (514) 761-0823
Courriel : info@larche-montreal.org

Jeudi 15 février 2018

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !
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La
L’Arche-Montréal
Soirée communautaire de lundi prochain
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
Nous aurons une soirée communautaire le lundi 19 février à 16h45.
DE LA PÉRIODE
Nous aurons l’occasion de souligner le début du carême après le souper.
Lundi 19 fév. :
Au plaisir de vous retrouver.

Réunion d’équipe
16 h 45 : Messe et Soirée communautaire
Mardi 20 fév. :
9 h 30 : Réunion d’assistants à la Passerelle
Jeudi 22 fév. :
13 h : Conseil communautaire
Hospitalisation de Gaëtan
Vend. 23 fév. :
L’un des membres de notre atelier, Gaëtan Thibault a été hospitalisé de- 10 h 30 : Funérailles de Jadwiga

Rencontre d’assistants
Pour rappel, merci de prendre note qu’il y aura une rencontre des assistants mardi prochain qui se tiendra à la Passerelle. Au plaisir de vous
retrouver!

puis vendredi dernier suite à une pneumonie. Son état s’améliore. Nous
le portons dans nos prières.

Funérailles de Jadwiga
C’est le vendredi 23 févier que nous célèbrerons ensemble la vie de
Jadwiga. Jadwiga a passé 27 années de sa vie au sein de notre communauté. Nous retenons d’elle beaucoup de souvenirs. Au cours de ces années passées au sein de notre communauté, Jadwiga avec son beau sourire a transformé beaucoup de cœur.
Nous invitons toutes les personnes qui souhaitent se joindre à nous à venir célébrer la vie de Jadwiga et à rendre grâce pour sa vie. Nous débuterons avec une messe à 10 h 30 suivi d’une collation.
Union de prière.
Témoignage à la Radio Vues et Voix
Alain a été contacté par Hélène Denis, animatrice à la Radio Vues et Voix,
pour présenter la mission de L’Arche-Montréal et parler plus particulièrement des 30 ans de l’atelier L’Alizé lors d’une émission qui présente les
manchettes qui concernent les personnes en situation de handicap.
Pour écouter son témoignage, vous pouvez cliquez ICI. Bonne écoute!

Sam 17 fév. : Danièle Crevier
Dim. 18 fév. : Daisy Caire Tanaid
Lundi 19 fév. : Blandine Couplet
Merc. 21 fév. : Claire Lionnet
Jeudi 22 fév. : Jocelyn Girard
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BESOIN D’ÊTRE AIMÉ
La communion nous amène à découvrir
notre besoin le plus profond d’être aimé,
d’avoir quelqu’un qui croit en nous et nous
apprécie, sans se soucier de savoir si nous
sommes intelligents, intéressants ou compétents.
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

